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Vivre en bon voisinage

1. A votre avis, quels sont les principales causes de conflit avec les voisins ? 

(Cochez et/ou complétez) : 

❍ Les chiens ❍ Les enfants
❍  …  ❍ Le bruit
❍  …  ❍ La propreté
❍  …  ❍ Les fêtes 

2. Visitez la rubrique « vivre en bon voisinage » sur le site Internet de Manche Habitat :

http://www.manche-habitat.fr/fr/manche-habitat/acces-locataires/loccupation-du-logement/vivre-
en-bon-voisinage/default.asp

Quelles sont les catégories de problèmes cités, dans les confl its avec les voisins ?

1.  

2.  

3.  

3. Cliquez sur « bruits ».  

a) Classez les bruits cités dans les catégories suivantes :

Bruits causés par des êtres vivants 
(=Lebewesen)

Bruits causés par des machines ou des 
appareils

b) Notez une autre cause de bruit dans chaque catégorie.

c) Quels bruits détestez-vous ? Quels bruits vous paraissent supportables (=erträglich) ?

 

 

Le chien, une cause de confl it ?

Une tondeuse à gazon

1. A votre avis, quels sont les principales causes de conflit avec les voisins ? 

Une tondeuse à gazon
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4. Cliquez sur « les animaux ».

Vrai ou faux ? Vrai Faux

Il ne faut pas laisser les animaux seuls trop longtemps.

Les chiens d’attaque (=Kampfhunde) sont interdits.

On peut promener un chien de garde (=Wachhund) sans muselière 
(=Maulkorb) quand il est en laisse (=Leine).

Les enfants ont le droit de promener les chiens de garde.

5. Cliquez sur « les parties communes ».

Quelle est la consigne la plus importante concernant la sécurité, d’après vous ? 

❍ Utiliser les locaux prévus pour le rangement des poussettes et des vélos.
❍ Laisser toujours libres les accès pompiers.
❍ Éviter d’étendre du linge de façon visible de l’extérieur.

6. Objectif « profession ». 

Allez sur la page suivante : 
http://www.manche-habitat.fr/fr/manche-habitat/presentation/default.asp

Entourez (=Kreisen Sie ein) la bonne réponse : 

• Manche Habitat (Offi ce public de l’habitat = Amt für Wohnen im Département Manche)

  a été fondé en 2003 / 1923. 

• L’Offi ce s’appelle Manche Habitat depuis 2008 / 2002.

• L’Offi ce intervient dans le domaine de la location / la vente de logements. 
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Solutions:

2. Visitez le site Internet de Manche Habitat. Quelles sont les catégories de problèmes
    cités ?

1  Les bruits  
2  Les animaux 
3  Les parties communes

3. Cliquez sur « bruits ».

Bruits causés par des êtres vivants 
(=Lebewesen)

Bruits causés par des machines ou des 
appareils

Claquement de portes et talons
Jeux d‘enfants

Piano

Radio, télévision, chaîne stéréo,
Marteau (=Hammer), perceuse (=Bohrmaschine)

Tondeuse à gazon

4. Cliquez sur « les animaux ».

Vrai ou faux ? Vrai Faux

Il ne faut pas laisser les animaux seuls trop longtemps. X

Les chiens d’attaque (=Kampfhunde) sont interdits. X

On peut promener un chien de garde (=Wachhund) sans muselière X

Les enfants ont le droit de promener les chiens de garde. X

Les chiens de garde et de défense (2ème catégorie) doivent être muselés (=avec une muselière) et tenus en laisse par 
une personne majeure (=ein Volljähriger) dans les parties communes des immeubles collectifs.

5. Cliquez sur « les parties communes ».

Quelle est la consigne la plus importante concernant la sécurité, d’après vous ? 

❍ Utiliser les locaux prévus pour le rangement des poussettes et des vélos.
❍ Laisser toujours libres les accès pompiers.
❍ Éviter d’étendre du linge de façon visible de l’extérieur.

6. Objectif « profession » 

Entourez la bonne réponse : 

• Manche Habitat a été fondé en 1923. 

• L’Offi ce s’appelle Manche Habitat depuis 2008.

• L’Offi ce intervient dans le domaine de la location de logements. 

X


